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A B S T R A C T

Purpose: Nails and screw plate are used to fix trochanteric frac-
tures. The aim of this study was to assess the outcome while 
handling such fractures with a dynamic Hip screw plate 
Patients and Methods: This multicenter retrospective study 
involved 156 patients (156 fractures) operated for a trochanter-
ic fracture between January 2005 and December 2014. There 
were 59 men and 97 women. The average age was 68 (57-74).
Parker's mean preoperative score was 7 (3 - 9). The anesthetic 
risk evaluated by the American Society of Anesthesiology (ASA) 
score was  described as ASA1 (n = 117) and ASA2 (n = 39). We 
were concerned about the reduction, positioning of the cervi-
co-cephalic screw, bone consolidation, functional results, and 
complications.
Results: The mean follow-up duration was 19 months (12-36). 
All the patients were reviewed.  Bone union was achieved in all 
fractures  with an average delay of 135 days (120-180). The re-
duction was satisfactory (n =127, 81.4%), acceptable (n = 29, 
18.6%). The position of the screw was acceptable. The screws 
were in subchondral area (n = 145;93%). They exceeded the 
center of the head (n = 11; 17). No break-in of the cortex was 
noticed. Parker's average score was 6.2 (3 - 9). The functional 
score was excellent (n = 129; 82.7%) good (n = 27;17.3%). No 
deaths were observed. There was no infectious complication.
We did not notice any implant cut-out.
Conclusion: The dynamic hip screw correctly implanted gives 
good anatomical and functional results.

Keywords : Dynanic Hip Screw  Screw plate  Trochanteric fractures 


Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : L’ostéosynthèse des fractures trochantériennes 
utilise des clous ou vis plaques. Le but de cette étude était 
d’évaluer les résultats du traitement par vis plaque dynamique 
type Dynamic Hip Screw des ces fractures.
Patients et méthodes: Cette étude rétrospective multi-
centrique a concené156 patients (156 fractures) opérés pour 
une fracture trochantérienne entre Janvier 2005 et Décembre 
2014. Il s’agissait de 59 hommes et 97 femmes. L’âge moy-
en était de 68 ans (57-74). Le score moyen préopératoire de 
Parker était de 7 (3-9). Le risque anesthésique a été évalué 
par le score de l’American Society of Anesthesiology (ASA) en 
ASA1(n=117) et ASA2 (n=39). Nous avons apprécié la réduc-
tion, le positionnement de la vis cervico-céphalique, la consol-
idation osseuse, les résultats fonctionnels, et les complications.
Résultats : Le recul moyen était de 19 mois (12-36). Tous les pa-
tients retenus ont été revus.  Toutes les fractures ont consolidé, 
avec un délai moyen de 135 jours (120-180). La réduction 
était satisfaisante (n=127 ; 81,4%), acceptable (n=29 ;18,6%). 
La position de la vis était acceptable. Les vis étaient en région 
sous chondrale (n=145 ;93%). Elles dépassaient le centre de la 
tête (n=11 ;17). Aucune effraction de la corticale n’était objec-
tivée. Le score moyen de Parker était de 6,2 (3 - 9). Le résultat 
fonctionnel était excellent (n=129 ;82,7%) bon (n=27 ;17,3%).  
Aucun décès n’a été observé. il n’y avait pas de complication in-
fectieuse. Nous n’avons noté ni recul ni balayage de vis.
Conclusion : La vis plaque dynamique  bien posée donne de 
bons résultats anatomiques et fonctionnels.

Mots-Clés: Fractures trochantériennes     Dynamic Hip Screw     
Vis plaque dynamique  

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

1 Hôpital d’Instruction des Armées Omar BONGO ONDIMBA (HIAOBO) - Libreville
2 CHU de Libreville

3 Polyclinique EL RAPHA – Libreville

MIKIELA Anicet1, ABIOME Rodrigue2, MBA-ANGOUE Jean Marie1, KASSI Bertrand1,  
OBIANG-ENGUIE Armand Clotaire1, LARBI Mohamed3

Dynamic Hip Screw plate for the treatment of trochanteric fractures in Libreville

Traitement par la vis plaque dynamique des fractures  
trochantériennes à Libreville



INTRODUCTION

Les fractures trochantériennes constituent une des 
causes majeures de mortalité, de morbidité, et de perte 
d’autonomie fonctionnelle du sujet âgé. Leur fréquence 
croît avec l’âge. Elles constituent de plus en plus un 
problème de santé publique1-3. La chirurgie est le trait-
ement idéal de ces fractures4-6. L’ostéosynthèse solide 
et stable réalisée permet un lever précoce même sur 
un terrain ostéoporotique4-6. Ces fractures sont stables 
ou instables4-6. Les systèmes de vis plaque (implant ex-
tra-médullaire) et de clou (implant endo-medullaire) 
sont les deux méthodes de synthèse utilisées4-8. La sta-
bilité de la fracture constitue un critère majeur qui guide 
le choix des implants4,6. Les implants exo-médullaires 
de type Dynamic Hip Screw (DHS) sont classiquement 
indiqués dans les fractures stables4,6. Il existe des con-
troverses dans le choix des implants pour les fractures 
instables8-10. Cependant les implants endo-medullaires 
dont le prototype est le clou gamma sont recommandés 
pour les fractures instables par plusieurs auteurs11-13. 
La vis plaque DHS est l’implant le plus utilisé et le plus 
décrit dans le traitement des fractures extra-capsulaires 
de l’extrémité supérieure de fémur14,15. Elle a plusieurs 
avantages14,16-19. Le principal est la possibilité de mise en 
place première de la vis céphalique en position idéale 
dans la partie la plus dense de la tête fémorale. L’implant 
entraine le fragment dans une position stable. Les forces 
de cisaillement sont transmises à l’axe de la vis qui pro-
duit une compression du foyer de fracture. La compres-
sion dynamique est acquise lors de la mise en charge. 
Son implantation est aisée. Elle est peu onéreuse. Elle 
donne de bons résultats fonctionnels. En Afrique sub-
saharienne les implants utilisés pour le traitement des 
fractures trochantériennes sont variés12,20-24. 
A Libreville au Gabon nous avons adopté la DHS depuis 
Janvier 2005. Le but de notre étude était de rapporter 
notre expérience de l’usage de cet implant en insistant 
sur les résultats obtenus.

PATIENTS  ET  METHODE

Patients 

Une étude rétrospective descriptive a été réalisée à par-
tir des dossiers de patients opérés entre Janvier 2005 et 
Décembre 2014. Les patients étaient issus de trois struc-
tures hospitalières de Libreville (Gabon). Ils avaient des 
fractures fermées trochantériennes récentes opérées 
par des chirurgiens séniors. Le recul minimal était de 
12 mois. Nous n’avons pas inclus dans cette étude les 
fractures pathologiques et les dossiers médicaux in-
complets. Les patients ayant un risque de mortalité post 
opératoire élevé étaient récusés pour la chirurgie. Sur 
194 ostéosynthèses, 156 dossiers (156 fractures) ont 
été retenus.

Il s’agissait de 59 hommes et 97 femmes. L’âge moyen 
était de 68 ans (57-74). La circonstance étiologique était 
un accident de voiture (n= 47; 30,1%), un accident do-
mestique (n= 56 ;35,9%), et un accident de travail (n= 
53 ;34,0%).Tous les patients se déplaçaient sans aide à 
la marche. Le score moyen préopératoire de Parker25 
était de 7 (3 - 9) (Tableau I). Le risque anesthésique a 
été évalué par le score de l’American Society of Anesthe-
siology (ASA)26 en ASA1 (n=117) et ASA2 (n=39). La 
répartition des fractures a été faite selon la classification 
de Ender décrite par Nouri4 (Tableau II).

Tableau I: score de mobilité selon Parker25 
Oui, sans 
difficulté 

et sans 
aide

Oui avec 
support

Oui avec 
l’aide 
d'un  
tiers

Non

 Marche à domicile 3 2 1 0

Marche à l’extérieur 
du domicile

3 2 1 0

Faire ses courses 3 2 1 0

Tableau II: : classification de Ender4 

Description N(%)

Type 1 Pertrochantérienne simple                 31 
(19,9%)

Type 2 Pertrochantérienne com-
plexe avec arrachement du 

petit Trochanter

52 
(33,3%)

Type 3 Association de 1 et 2 avec 
ascension diaphysaire

23 
(14,7%)

Type 4 et 5 Coxa vara avec pénétration 0

Type 6 Trait Intertrochantérienne 7 
(4,5%)

Type 7 Trait sous trochantérien 38 
(24,4%)

Type 8 Diaphyso-trochantérienne 5 
(3,2%)

Protocole thérapeutique

Le délai moyen d’admission était de 3 jours (1-8). Les pa-
tients étaient opérés dans un délai moyen de 2 jours (1-
5).  L’anesthésie était loco régionale (n=135; 86,5%), ou 
générale (n=21 ;13,5%). La technique a été décrite16,17. 
Nous en rappelons les principales étapes. L’installation 
était en décubitus dorsal sur table orthopédique. La ré-
duction était appréciée sous scopie. L’abord chirurgical 
était crural externe. Le point d’entrée de la vis cervicale 
permettait son positionnement idéal. Elle devrait être 
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placée de face en position inférieure au contact de la 
corticale interne du col du fémur et  au milieu du col sur 
l’incidence de profil. Après la préparation de son du tra-
jet, la vis cervicale était insérée. 
La plaque était ensuite placée grâce à un impacteur. La 
distance séparant le sommet de la vis cervicale et la 
corticale interne de la tête était appréciée sur un cliché 
de face (10 mm et 25 mm).  Cette vis télescopique était 
implantée jusque dans l’os sous-chondral permettant la 
compression du foyer de fracture. Une antibioprophy-
laxie per et post opératoire immédiat était systématique. 
Un traitement prophylactique thrombo-embolique à 
base de HBPM était prescrit  jusqu’à J+30. Le lever pré-
coce était autorisé avec appui dans les fractures stables 
à J+3 à l’aide d’un déambulateur sous la supervision 
d’un rééducateur.  Pour les fractures instables l’appui 
était autorisé à J+45. La durée moyenne d’hospitalisa-
tion était de six jours (4- 8). Le pansement de la plaie 
opératoire était renouvelé tous les trois jours jusqu’à la 
cicatrisation. 

Méthode d’évaluation 

Nous avons apprécié la réduction27-29, le positionnement 
de la vis cervico-cephalique30-33, la consolidation os-
seuse, les résultats fonctionnels25, et les complications.
La réduction était satisfaisante pour un angle cervico di-
aphysaire compris entre 120 et 135°, une antéversion 
entre 0 et 20°, et écart inter fragmentaire de 10 mm 
(agrandissement compris). Elle était acceptable si un 
des trois items n’était pas atteint. Les autres réductions 
étaient qualifiées de mauvaises. La vis cervicale était en 
position acceptable si elle rasait la corticale interne du 
col ou se situait au centre du col sur la face et se plaçait 
au milieu du col sur profil. La longueur de la vis était 
acceptable si son sommet était situé entre 10 et 25 mm 
de la corticale interne de la tête fémorale. Les résultats 
fonctionnels étaient basés sur les critères de mobilité de 
Parker25 (Tableau I).  Ils tenaient compte des mobilités 
à domicile, à l’extérieur du domicile, et de la possibilité 
de faire des courses. Chaque activité avait un score de 0 
à 3 en fonction du niveau de difficulté à accomplir cette 
tache. Les scores des 3 items étaient additionnés. Le ré-
sultat était excellent pour un score de 8 à 9, bon de 6 à 7, 
et mauvais pour un score inférieur à 5. 

RÉSULTATS

Le recul moyen était de 19 mois (12-36). Tous les pa-
tients retenus ont été revus. Toutes les fractures ont 
consolidé avec un délai moyen de 135 jours (120-180) 
(Fig.1). La réduction était satisfaisante (n=127; 81,4%), 
acceptable (n=29 ;18,6%). La position de la vis était 
acceptable. Les vis étaient en région sous chondrale 
(n=145 ; 93%). Elles dépassaient le centre de la tête 
(n=11 ;17%) Aucune effraction de la corticale n’était 
observée. Au dernier recul, tous les patients ont pu re-
prendre la marche. Le score moyen de Parker était de 

6,2 (3 - 9). Le résultat fonctionnel était excellent (n=129; 
82,7%), bon (n=27; 17,3%). Aucun décès n’a été ob-
servé. Nous n’avons objectivé ni nécrose céphalique ni 
complication infectieuse.  Il n’ y avait ni balayage de vis, 
ni déplacement secondaire.

Fig:1 :  Radiographie pré et post-opératoires de faces et de 
profil d'une hanche gauche.

DISCUSSION

Cette étude avait pour objectif d’évaluer les résultats du 
traitement par la DHS des fractures trochantériennes. 
La fracture a consolidé chez tous les patients avec des 
résultats anatomiques satisfaisants et acceptables. Les 
vis céphaliques étaient bien positionnées sans effraction 
de la corticale interne de la tête fémorale. Les résultats 
fonctionnels selon les critères de Parker étaient excel-
lents ou bons. Les patients se déplaçaient sans aide à la 
marche. 
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective. Elle 
ne compare pas la DHS avec un autre système d’ostéo-
synthèse.  Le nombre de dossiers non inclus est élevé 
(n=38).  Cet écueil est dû aux difficultés d’archivage. La 
densité osseuse n’a pas été évaluée. Cependant il s’agit 
d’une étude multicentrique. Les patients ont été opérés 
par des chirurgiens seniors. Avec un recul de 19 mois, 
acceptable dans un pays en développement et aucun 
patient perdu de vue, ce travail permet de montrer le 
faible taux de complications avec la DHS. Cette étude 
confirme que la vis plaque DHS donne de bons résul-
tats en conformité avec la littérature17,34,35. A l’instar 
d’autres auteurs35-38 nous avons utilisé cet implant pour 
les fractures stables et instables. Pour Saudan et al39 il 
n’y a aucun avantage de la fixation intra-médullaire par 
rapport à l’exo médullaire. A moyen terme, il n’existe 
aucune différence entre les deux types de fracture en 
terme de résultat fonctionnel35,40. Ces résultats sont liés 
en partie à la résistance mécanique du montage.  Elle 
dépend de cinq facteurs que sont la qualité osseuse, le 
type de fracture, la réduction, le type d’implant et son 
positionnement31,41. En dehors des deux premiers fac-
teurs, les autres sont sous le contrôle du chirurgien31,36. 
La réduction de la fracture et le positionnement de la vis 
sont d’une grande importance 31,36,37,41,42. Aucun implant 
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aussi solide qu’il soit ne peut supporter les contraint-
es d’une fracture mal réduite42. Dans notre étude, nous 
avons recherché une réduction anatomique pour les 
fractures stables et une réduction stable et acceptable 
par médialisation du fût diaphysaire pour les fractures 
instables37. La vis avait une bonne longueur et s’encrait 
dans l’os sous chondral. Elle rasait le col de face et était 
médiane sur le profil31. La densité osseuse était accept-
able car les patients avaient en moyenne 68 ans37. Actu-
ellement la DHS peut être implantée par voie mini-in-
vasive43,44. L’incision cutanée a été classique dans notre 
série. Mais aucune infection n’a été notée comme dans 
la série de khalid45. La mortalité était nulle dans notre 
série. Elle pourrait s’expliquer par le fait que les patients 
ayant un risque élevé de mortalité n’ ont pas été recrutés 
dans cette série. L’ostéosynthèse solide acquise avec la 
DHS permet un lever précoce et la déambulation. Le 
taux de mortalité bas observé avec toutes les méthodes 
d’ostéosynthèse comparativement aux prothèses est en 
rapport avec le jeune âge des patients. Dans notre étude 
l’âge moyen était de 68 ans. Par ailleurs ils étaient des 
classes ASA 1et 2 sans maladies systémiques invalidant 
les fonctions vitales3,46. La décision de la mise en charge 
dépendait du type de fractures bien que celles-ci aient 
été bien réduites et fixées. Les chirurgiens étaient pru-
dents au début de leur expérience.

CONLUSION

L'ostéosynthèse par la vis plaque dynamique type DHS 
est une technique d’ostéosynthèse des fractures du mas-
sif trochantérien qui reste d'actualité malgré la diffusion 
plus récente de matériel d'ostéosynthèse vissée et des 
clous. Elle nous a donné de bons résultats anatomiques 
et fonctionnels. Les complications peuvent être évitées 
par une réduction satisfaisante et une bonne technique 
d’implantation de la vis cervicale. 

CONFLITS D'INTERET : Aucun  
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